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Kiwanis Klub Braine-le-Komte / Soignies 12606 – EF 815
RS 738 – 11-03-2016 – « Envers du Décor ».
« Témoignage sur la narcolepsie»

Checkpoint – Athénée Soignies – 26/12/2016
Participants repas – bar : Bébert, Blanche I et Kristoff, Réaktive (+ participation au bar) et
Kalorik, Papy (et Françoise avec les amis), FM, Speedykat, Cloé et L'Intellekt, accompagnés de
Paul Demoulin du Rotary Braine-Le-Comte, Karole et sa Maman, Eva et Kaptain, Krotté et 6 amis
« Crottés », Den Artist (et Lieve, avec son Club Lions Salmonsart), La Drôle de Karak 3 et
Karakter avec 3 « enfants »... et Thomas arrivé en renfort. Ajoutons le Geômais qui, sans
pouvoir être présent, a payé son repas.
Bref, nous étions une trentaine de participants.... mais, et c'est regrettable, seulement 10
membres de notre club... sur 26 (24 si on fait abstraction des 2 « congés »). Sans
commentaire...

Moins de monde que l'an dernier (participation exceptionnelle en 2015), mais de la bonne humeur
sur tous les visages. De ce fait, pas de coups de feu au bar, mais service continu. La tombola, un
peu trop longue a quelque peu refroidi l'ambiance. Vers 23h, la salle a commencé à désemplir.
Notons cependant que les derniers sont quand même rentrés vers 2h30 ... après avoir rechargé
tout le matériel et l'Augrenoise.
Pas de file d'attente cette année, au repas, grâce à une bonne organisation. En effet, les
assiettes déjà garnies des crudités étaient disposées sur un présentoir vertical. C'est le service
crudité qui d'habitude crée la file. Ensuite, on vous servait vinaigrette, viande prédécoupée,
sauce et gratin Dauphinois. Micheline et moi avons trouvé le repas délicieux (viande
généreusement servie, sauce) et je pense que c'était l'avis général en tous cas à notre table ! Pas
de file non plus aux tables de desserts, ni au café. Bref, cool, cette année.
Souhaitons que le bilan de cette soirée puisse aider efficacement les enfants de l'asbl « Le Gais
Logis » en permettant de rénover une maison d'accueil pour adolescents dans le besoin.
Pour rappel, cette soirée était organisée par les clubs : Kiwanis de Braine-le-Comte/Soignies,
Kiwanis de Dendre Orientale, Kiwanis du Roeulx, Rotary Club de Soignies, Club Soroptimist de
Soignies, Table Ronde de Soignies, Lions Enghien et Lions Soignies Salmonsart.

RS738
Invités : Le conférencier : Jonathan Baeveghens
Benoît Clarin, fils de notre président.
Avant-propos
Réunion ordinaire à Casteau. Le Kiwanis Magazine est distribué à l’apéritif et trouve fort peu de preneurs.
Quelques-uns le feuillettent mais ne l’emportent pas. Seul un membre y trouve son compte…
Le Geomais est présent. Son absence, depuis le chapitre de l’Augrenoise, a été remarquée
(ndlr : l’Augrenoise n’est pas un médicament). Bien que présent de corps, il nous a semblé encore un peu
éteint, peu exubérant…
Nos deux « Hippocrates »sont présents, sans doute intéressés par le sujet de la conférence du jour.
FM s’éclipse, une fois l’apéritif clôturé.
Nous passons à table et le premier verre de vin nous attend…
La réunion
Kapet Louis XIV est de retour parmi nous, et exceptionnellement, il porte un seul toast « à Saint Brieuc » !
→

C’est Bébert, notre « aboyeur » de l’intérieur qui nous présente les seniors, les visiteurs et absents,
excusés etc…avec d é s i n v o l t u r e…
Il accueille ensuite Benoît Kapet et Jonathan notre conférencier.
Ensuite avec un large sourire, il nous annonce un menu d’Enfer ! Croustillant de chèvre (encore le
même qu’il y a 4 semaines !), boulettes sauce-tomates, frites et glace au coco-Passion.

→

25/3 Goûte-vin à Casteau, entre nous, nos amis, nos prospects, vins du Languedoc-Roussillon
Collioure, Banyuls, Blanquette de Limoux, Maury, Rivesaltes, Tautavel, Fitou, Corbières, (il y en a
encore bien d’autres !) en bref, la France des rebelles Cathares, aux châteaux réduits en tas de

pierres…

→

3 avril et 10/4 Enfants à la mer. Le président insiste pour que les membres soient présents au
départ et au retour des enfants. Papy transmet les coordonnées pour le repas de l’amitié sur place
à la côte.

→

8/4 Conférence sur le voile islamique proposée par Thierry « l’ancêtre ». (K3 et moi seront absents
car en repérage oenotouristique en Loire).

→

22/4 Elections à Neufvilles. SA se charge du repas, aidé par Kristoff….

→

SOB 5/5 : jusqu’ici je suis le seul inscrit et autant vous dire que sans changement significatif, je me
désinscrirai…

Voilà très rapidement brossé le contenu de cette réunion.
Tombola
Bébert a enfin tenu parole. La tombola est belle et bien organisée et quelle surprise, remportée par le
conférencier.
La conférence :
Jonathan a écrit un livre sur la maladie dont il souffre, la Narcolepsie. Il s’agît d’une maladie d’origine
génétique dite « orpheline », souvent déclenchée par un « incident » psychologique ; une personne /
10.000 peut en souffrir.
Dans son cas, elle est apparue à l’adolescence. Son cycle normal de sommeil s’est trouvé complètement
modifié, ce qui n’a pas été rapidement compris par ses parents et les enseignants auxquels il a été
confronté.
Ceci a généré une incompréhension totale et Jonathan a connu d’innombrables déboires scolaires et
familiaux. Le corps médical à cette époque n’est pas particulièrement formé à ce type de maladie et des
traitements parfois hasardeux ont été prescrits. En bref, une vie peu commune qu’il explique dans son
livre.
Une conférence bien vivante, un cas vécu. Merci à Kapet Louis XIV notre président blinquant de l’avoir
organisée.
Le tour de table
Pétou demande un congé jusque fin août : il doit être opéré aux 2 mains... mais une à la
fois!!
Papy a mal au dos, et nous savons depuis que ses diverticules le travaillent à nouveau !
Bébert n' a RAS (en tous cas on ne l'a pas laissé parler... il en a déjà dit assez!)
Karsimore revient sur la nécessité d’organiser en avril à Casteau notre conférence de presse,
la Division va nous supporter de son artillerie,

et

Black &White : l’épidémie de grippe fait flop…

Benoît est assez impressionné par toutes nos actions , par la bonne ambiance et par le
« groupe » en général.
Krotté sera à l’hôtel Nivelles Sud chaussée de Mons, 22 le vendredi 18 mars à 17h00 pour
participer à la dégustation des Grands Vins de Colruyt. Qui (m’)aime me suive !
La réunion est clôturée par Kapet le XIVème vers 23h30, heure des braves... et hop, un dernier verre au bar
pour les « trainards », offert par Stéphane, épuisé de sa journée débutée à 17h du matin. En prime, nous
avons eu la bise de Chantal qui attendait aussi Stéphane pour rentrer. Nous n'avons donc pas éternisé la
séance. Merci Stéphane.

Krotté, votre secrétaire,

Activités des clubs « voisins »:
Toutes les invitations vous ont été transmises par mail... voici les rappels
•

11 et 12/03 : Rotary Mons Sud – Salon découverte et dégustation des nectars de Bourgogne

•

19/03 : KC Charleroi Promotion : Raclette Valaisanne : intéressé, Papy doit renoncer pour cause de
diverticules...et moi, je suis surbooké pour l'instant.

•

20/03 : KC Mons. Bourse-exposition Internationale de l'insecte et de l'arachnide: mes « petits-enfants » y vont,
comme chaque année.

•

09/04 : Soirée de l'Amitié au J Club La Panne (voir tableau sur le site www.kiweb.org « agenda »)

•

16/04 : KC Tournai Picardie : Bruno Coppens. « Ma déclaration d'humour »

•

16/04 : KC St Ghislain : 19h30 - souper fromages au Parvis à St Ghislain - animation par le groupe

Milkshaker.
•

04 au 07 mai : S.O.B à La Louvière (tableau sur le site www.kiweb.org )

•

20/05 : Réunion Division dès 18h aux Charmettes, local du KC Mouscron

•

10/09 : Congrès à Eupen

VHC
•

03/03 : KC Lessines-Ath RS : Papy

•

25/03 : Checkpoint Soignies (voir ci-avant)

•

Den Artist – régularisation :

Rotary Enghien: Rallye Ancêtre ; Lions Enghien: Concert début de
l'année ; Lionesses Soignies Salmonsart: Marche, Marché de Noël (déjà comptabilisé), Anniversaire du Club,
Intronisation nouveau membre.

• 10/03 : KC Mouscron – Boeuf Gras : Kambonne

VHC BLC :
• 25-26/03 : Préparation et remise Checkpoint : Bébert (3), Kristoff (2), Kalorik(3), Papy (4),
FM (1), L'Intellek (2), Kaptain (3), Krotté (3), Den <artist (1), Karak3 (3)

AGENDA (à court terme, + voir sur le site www.kiweb.org)
•

25/03 : RS 739 – LN – Goûte-vin Patrick Fiévez à St Alfred – Confirmé. Invitation suit !

•

03/04 : Départ enfants à la mer : Pétou, Kalorik, Bébert, Lumpia (à confirmer)

•

08/04 : RS 740 – Conférence sur le voile islamique à L'Envers

•

09/04 : Soirée de l'Amitié au J Club La Panne

•

10/04 : Retour des enfants à la mer : Bébert, L'Intellek, ...

•

22/04 : RS 741 – AG – Elections à Neufvilles - Repas SA aidé de Kristoff

•

30/04 : Pêche en mer.

•

25/05 : RK chez Bébert - 19h

•

29/05: Foire St Alfred

•

samedi 25/06 : Soirée des dames30/01 : Concert Jacques Stotzem, salle JARA

Prochaine réunion : RS 739 - LN
Ve 25 mars - 20h – SRA St Alfred
Goûte-vin Patrick Fiévez
Amitiés et bises
Kristoff

